OFFRE DE STAGE - Juriste en droit des affaires
Période : Avril 2019 – Septembre 2019
RSM Est
Le cabinet d’expertise comptable RSM EST est membre du réseau international RSM et emploie
actuellement plus de 100 collaborateurs. Il est établi principalement à Colmar et dispose de locaux à
Strasbourg. Un département de 25 spécialistes est dédié à l’international, et plus particulièrement à
l’accompagnement d’entreprises germanophones et anglophones. Au sein de ce département, une
équipe de 9 juristes intervient en droit social, en droit des affaires et en droit fiscal.
Un stage en droit des affaires est à pourvoir à Colmar, au sein de l’équipe juridique sur la période
d’Avril 2019 à Septembre 2019 (durée minimale du stage : 3 mois).
Mission
Votre mission sera très diversifiée:
- Travaux de recherches et rédaction de consultations juridiques;
- Rédaction des documents dans le cadre d’opérations juridiques variées (création de société,
approbation des comptes annuels, transfert de siège, modification du capital/de la direction,
transformation de société, etc.) et réalisation des formalités y afférent ;
- Elaboration d’actes juridiques divers (contrat de bail, contrat de prestations de service, délégations
de pouvoirs, contrat d’agent commercial, contrat d’abandon de créances, contrat de cession de
fonds de commerce) et réalisation des formalités y afférent ;
- Participation aux réunions internes et aux rendez-vous avec les clients ;
- Mise en place d’outils internes et veille juridique ;
- Possibilité de prise de contact directe avec les clients et organismes publics (centre des impôts,
tribunal, CCI).
Profil
Ce stage s’adresse aux étudiants de niveau Master 2 spécialisé en droit des affaires/DJCE
Comprendre l’allemand (et/ou l’anglais) serait un avantage car notre clientèle est majoritairement
germanophone.
Gratification
Une indemnité forfaitaire est proposée.
Contact
Adresser directement CV + Lettre de motivation :
Par email (de préférence) sous ref. « Stage BUI / droit des affaires » : monia.hegy@rsmfrance.fr
Par courrier : RSM Est, 50 avenue d’Alsace, 68027 Colmar Cedex, à l’attention de Madame Monia
Hegy.

